
Poser des questions inutiles en classe 
 

Apparemment vous aimez poser des questions qui ne sont pas pertinentes et/ou qui ne font pas 
avancer le cours. C’est donc l’occasion de réfléchir sur votre propre pratique en répondant le plus 
précisément et le plus sérieusement possible aux questions suivantes. 

 
Matériel autorisé : Un dictionnaire de la langue française 
 
Sur une feuille simple, recopiez toutes les questions et répondez-y le plus sérieusement 
possible en trois lignes minimum.  
Attention, si le travail manque de sérieux ou s’il est jugé incomplet une autre heure de 
retenue vous sera accordée pour le terminer. 
 
Liste des questions auxquelles vous devrez répondre : 
 

1- Pourquoi les établissements ouverts 24h/24 ont-ils des serrures ? 
 

2- Si un mot est mal écrit dans un dictionnaire, comment fait-on pour le savoir ? 
 

3- Pourquoi les choses se trouvent-elles au dernier endroit où on les cherche ? 
 

4- Je veux acheter un boomerang neuf. Comment je fais pour me débarrasser du vieux 
(sachant que, lorsqu’on lance un boomerang, il revient toujours vers l’envoyeur) ? 
 

5- Comment Donald peut-il avoir des neveux (Riri, Fifi, Loulou et Zaza) s’il n’a pas de frères ni 
de sœurs ? 
 

6- Pourquoi Mickey, qui est une souris, est aussi grand que l’Ours Baloo à Euro Disney ? 
 

7- De quelle couleur est un caméléon qui se regarde dans un miroir ? 
 

8- Si la tartine tombe toujours du côté beurré et qu’un chat tombe toujours sur ses pattes, que 
se passe-t-il au cours de la chute d’un chat auquel on aurait attaché à son dos une tartine 
beurrée ? 
 

9- Peut-on utiliser le mot « anticonstitutionnellement » dans une phrase autre que pour le 
décrire comme le mot le plus long de la langue française ? 
 

10-  Le mot « synonyme » a-t ’il un synonyme ? 
 

11- Peut-on se vanter d’être modeste ? 
 

12-  Faut-il s’armer de patience pour tuer le Temps ? 
 

13- Si on compte les moutons pour nous aider à nous endormir, est-ce les moutons 
insomniaques comptent les hommes ? 
 

14- Peut-on faire de la confiture de coings dans une casserole ronde ? 
 

15- Lorsqu’on mange du pain au son, est-ce que cela fait du bruit ? 
 

 
CONCLUSION (à faire obligatoirement !) : Que ferez-vous à l’avenir avant de poser une 
question en classe ? Ecrivez vos engagements.  


